COMMUNIQUE DE PRESSE

La Ville de Rouen et la Bibliothèque nationale de France
s’associent pour la réalisation de Rotomagus, bibliothèque
numérique des collections patrimoniales de Rouen
Le 3 novembre 2016, Yvon Robert, maire de Rouen, et Laurence Engel, présidente de la
Bibliothèque nationale de France (BnF), ont signé une convention de coopération numérique
Gallica marque blanche, pour la réalisation de la bibliothèque numérique des collections
patrimoniales de Rouen : Rotomagus, du nom gallo-romain de la ville normande.
Avec son offre de bibliothèque numérique en marque blanche, la BnF souhaite mutualiser les
moyens alloués au développement de sa propre bibliothèque numérique Gallica (gallica.bnf.fr) et
faire ainsi bénéficier ses partenaires de son savoir-faire. Le partenariat entre la BnF et la ville de
Rouen permet une mutualisation des coûts de développement de Rotomagus et l’enrichissement
du patrimoine numérique national. En effet, tandis que la BnF assure la réalisation, l’hébergement
et la maintenance de la bibliothèque numérique Rotomagus aux couleurs du réseau Rn’Bi,
Rouen nouvelles bibliothèques, la ville met à disposition de la BnF les fichiers numériques de
ses documents patrimoniaux, qui viendront ainsi enrichir Gallica. La bibliothèque numérique
Rotomagus, qui sera mise en ligne début 2017, bénéficiera des interfaces et de l’infrastructure
technique de la nouvelle version de Gallica sortie à l’automne 2015, et disposera d’un logo et
d’une page d’accueil spécifiques.
Ce partenariat constitue le premier partenariat Gallica marque blanche entre la BnF et une
bibliothèque municipale française.
Rotomagus sera constituée d’un fonds initial de documents issus de Gallica, sélectionnés pour
leur intérêt patrimonial normand. Elle sera enrichie progressivement en 2017 par les documents
patrimoniaux numérisés de Rouen, parmi lesquels des exemplaires uniques, comme le manuscrit
de Madame Bovary (Gustave Flaubert) ou celui de Baccara (Hector Malot), mais aussi des
incunables, des cartes et des plans, des estampes et des photographies.
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